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H I S T O I R E – G E O G R A P H I E   

(Traiter le sujet d’Histoire et de Géographie) 
A / HISTOIRE 

     Etudier l’ONU n’est-ce pas au fond écrire l’histoire d’une illusion ? Même si nous sommes  loin des vœux de la 
chasteté, […] l’ONU s’est néanmoins immiscée dans les interstices laissés par la diplomatie de ses Etats-membres, 
en votant des textes peu appréciés par ceux-ci ; en alertant le monde sur la pauvreté ou les menaces pour 
l’environnement, en développant la justice internationale ou, plus récemment, en mettant en avant «la 
responsabilité de protéger» les populations. 
 

     Finalement si l’ONU donne l’impression d’être une chimère diplomatique et une piètre combattante de la Paix, 
n’est-ce pas parce que ses Etats-membres n’ont jamais voulu respecter sa Charte? Pas seulement les desseins de 
celle-ci mais aussi les moyens d’y parvenir. […] 
 

     En réalité l’ONU existera vraiment le jour où les Etats respecteront la lettre et l’esprit de la Charte, joueront 
vraiment la carte du multilatéralisme et accepteront de la réformer, lui donnant un poids politique plus grand 
avec, notamment, l’élargissement du Conseil de Sécurité qui reflète aujourd’hui le monde de 1945, pas celui de 
2011. […] 

PIERRE EDOUARD DELDIQUE, journaliste à RFI est l’auteur de «Fin de Partie de l’ONU ». 
    (J C LATTES, 2003) et de «Faut-il supprimer l’ONU ?» 

CONSIGNES 
1. Rappeler brièvement les circonstances et la date de la création de l’ONU.    (06 points) 
2. Citer trois  principes de la Charte de l’ONU.        (06 points) 
3. Relever dans le texte deux difficultés auxquelles l’ONU est confrontée, puis proposer une solution pour 

chacune d’entre elles.          (08 points) 
B.GEOGRAPHIE : COMMENTAIRE DE DOCUMENTS 
Thème: Un regain d’intérêt  pour l’Afrique ? 
DOCUMENT 1: Apports financiers extérieurs à l’Afrique de 2000 à 2015 en milliards de dollars. 
                                                                 ANNEES 2000 2005 2010 2015 (Prévisions) 

Investissements Directs Etrangers (IDE) 12,5 33,8 46 55,2 

Aide Publique au Développement  15,5 35,8 48 54,9 

Transferts de fonds des Migrants  10,9 33,3 51,9 64,6 

Source: Perspectives économiques en Afrique 2015, OCDE 2015 
DOCUMENT 2 : Où va l’Afrique ? 
L’afro-optimisme s’appuie sur des constats quantifiables et vérifiables : une croissance  soutenue (plus de 5%) 
depuis le début du XXIè siècle ; un flux d’investissements étrangers (IDE) à la hausse, et qui ne touche plus 
prioritairement, comme  précédemment, les seules industries extractives, mais qui s’étend  à de nombreux autres 
secteurs (BTP, commerce, agriculture, information et communication, services financiers, tourisme…) ; 
d’importantes  réserves de minerais et d’énergies fossiles ; des moteurs internes à la croissance qui s’allument les 
uns après les autres : émergence d’une classe moyenne avide de consommer, meilleure formation des jeunes, 
densité des infrastructures qui s’améliore, assainissement financier des économies nationales… et le succès de 
quelques transitions politiques qui témoignent des avancées  de la démocratie…  
L’interaction avec le reste du monde se fait aussi via la diaspora africaine. Pour certains pays comme le Sénégal ou 
le Cap-Vert, les envois d’argent de la diaspora représentent bien plus que les aides publics au développement 
(APD) 
       Source : Ramsès 2016, pp 85, 86,89. 

CONSIGNES 

1. A partir du document 1, représenter graphiquement  les apports financiers extérieurs à l’Afrique. Interpréter le 

document 1 en s’appuyant sur le document 2.       (10 points) 
2. A partir du document 2, identifier trois moteurs internes de la croissance économique de l’Afrique, puis 

analyser un des moteurs identifiés au choix.        (10 points 
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